
 

 

Les lignes directrices suivantes fournissent des informations sur le processus de 
présentation des reçus électroniques pour les rapports de dépenses Concur. 
 

• Les images de reçus doivent être nettes, claires et lisibles. Les images sombres ou 
floues ne sont pas acceptées.   

• Les images doivent être des représentations authentiques des reçus ou des 
documents originaux.   

• Chaque reçu ou chaque document justificatif doit être numérisé séparément et 
joint à son entrée correspondante dans le rapport de dépenses. Ne regroupez pas 
en une seule image plusieurs reçus devant être appariés à différentes entrées.  

• Les images de reçu doivent respecter les normes de l’Université sur la 
documentation détaillée acceptable (voir la section Documentation 
acceptable). 

 
 

 
Les demandes de remboursement doivent s’appuyer sur les reçus détaillés originaux 
renfermant les renseignements suivants :  
 

• le nom et l’adresse du fournisseur  
• la date de l’achat 
• des détails en nombre suffisant pour identifier ce qui a occasionné la dépense 
• le montant et la devise 
• le nom du demandeur figurant sur les reçus d’hôtel ou sur les documents 

justificatifs (p. ex. relevés de carte de crédit utilisés pour montrer le taux de 
change) 

 
 
 



 

 

Les documents suivants ne sont pas des reçus acceptables :  
 

• les photocopies ou duplicata 
• les relevés de carte de crédit (sauf ceux utilisés pour montrer le taux de change) 
• la confirmation de paiement du restaurant  (c.-à-d. le reçu montrant seulement le 

montant total et le pourboire)  
• la correspondance par courriel   
• les confirmations de réservation  

 
Le reçu doit démontrer que le demandeur a effectué le paiement. Sur la plupart des 
reçus, cette information est indiquée à l’aide de la mention « payé » ou par un trait 
soulignant le montant payé. Si cette information n’est pas clairement indiquée sur le 
reçu, le demandeur doit fournir une preuve de paiement en sus du reçu original. 

 
 

 

Il pourrait arriver que les demandes de remboursement nécessitent d’autres documents 
pour satisfaire aux exigences de l’Université, des organismes subventionnaires ou 
d’autres agences gouvernementales. Ces exigences s’ajoutent aux images de reçus. 
 
 

 

 

Généralités  

• Téléchargez  Concur Mobile App pour iPhone, Android, Windows et 
certains appareils BlackBerry. Les images de reçu capturées sur une application 
mobile peuvent être téléchargées directement dans votre compte Concur.  

 
Capturer une image de reçu avec un appareil mobile  
 
• Vérifiez que votre reçu est le plus lisse possible.  
• Déposez le reçu sur une surface plane pour capturer l’image. (Ne le tenez pas 

dans vos mains.)  
• Prenez la photo au-dessus du reçu dans une zone bien éclairée ou avec votre 

flash.  
• Ne bougez pas pour ne pas que votre image soit floue.  
• Pour les documents de grande dimension, utilisez un numériseur. La plupart des 

télécopieurs peuvent numériser des documents.  
 
Capturer une image de reçu avec un numériseur ou un photocopieur  
 
• Vérifiez que la surface en verre du numériseur est propre.  
• Vérifiez que votre reçu est le plus lisse possible.  
• Placez le reçu sur la surface en verre et fermez le couvercle du télécopieur.  
• Réglez les paramètres du numériseur à au moins 300 ppp.  



 

 

• Pour les documents de grande dimension, réglez les paramètres du numériseur 
pour éviter les images mal découpées ou rognées.  

 

Les documents personnels tels que les suivants ne devraient pas être numérisés ni joints 
au rapport de dépenses :  

• lettres ou notes écrites par médecin ou autre information médicale  
• passeport et visa  
• autres pièces d’identité  
• relevé de carte de crédit montrant le numéro intégral de la carte de crédit. Si vous 

devez fournir un relevé comme preuve de paiement, caviardez le numéro de carte.  
 

 

Les reçus joints à un rapport de dépenses Concur doivent être conservés par le 
demandeur pendant les 90 jours suivant la date du remboursement. Après cette période, 
les reçus originaux devraient être détruits, et les reçus électroniques, supprimés de tout 
espace de stockage intermédiaire (p. ex. ordinateur de bureau, réseau, clé USB).  
 
 

Les reçus électroniques ne peuvent pas être utilisés dans les demandes soumises 
manuellement (en format papier), telles que les demandes soumises par les 
non-employés, les étudiants ou les invités, qui doivent joindre les reçus détaillés 
originaux à leur demande papier. Ces reçus doivent également accompagner la demande 
approuvée qui sera transmise au bureau des finances de leur faculté ou de leur service. 


